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T h e  L i n g u a v i v a  C e n t r e

établi 1977

L’anglais dans le coeur 
de Dublin...

Téléphone: +353 1 6789384  |  Fax: +353 1 6765687  |  Site Internet: www.linguaviva.com  |  E-mail: info@linguaviva.com
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Dublin, avec une population d’un million 

et demi d’habitants, est la capitale de 

l’Irlande. Moderne, sûre et sophistiquée, 

elle compte de nombreuses associations avec de 

grands écrivains tels que Yates, Wilde, Shaw, Swift, 

Joyce, O’Casey, Behan et Beckett. Un peuple 

véritablement sociable, les Irlandais aiment vraiment 

parler aux étrangers. L’Irlande vous semblera 

très accueillante avec une profonde tradition de 

l’hospitalité.

Le Centre Linguaviva, créé en 1977, est situé en plein 

cœur de Dublin, dans un élégant bâtiment géorgien. 

Alors que le bâtiment a été entièrement rénové selon 

les normes les plus élevées, intégrant de nombreuses 

installations modernes, un grand effort a été fait pour la 

conservation de son élégance et de son style géorgiens. 

L’une des principales attractions de Linguaviva est qu’il 

est à une distance de marche de tous les principaux 

sites culturels et centres commerciaux et est facilement 

accessible par les transports publics. L’école est 

l’une des écoles d’anglais d’Irlande les plus réputées, 

attirant des étudiants du monde entier. Linguaviva est 

reconnu par l’ACELS, un service de QQI (Quality 

and Qualifications Ireland), un organe statutaire du 

Ministère de l’Éducation et des Compétences pour 

l’enseignement de l’anglais. L’école est le membre le 

plus ancien de QE (Quality English) dans le centre de 

Dublin et est également membre du MEI (Marketing 

English in Ireland) et de Dublin Tourism. 

L’école est fière du service personnalisé offert à chaque 

étudiant. L’approche professionnelle et personnalisée 

de l’enseignement et de l’organisation du séjour de 

chaque étudiant a donné à Linguaviva une réputation 

d’excellence à travers le monde. 

Si vous souhaitez améliorer votre anglais, entre des 

mains expertes d’un personnel attentionné, venez alors 

au Centre Linguaviva.

p r é s e n t a t i o n
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“

“

Excellent n’est pas suffisant. J’étais 
heureux à 110% avec ce que 
notre professeur nous a enseigné. 
Tout simplement brillant ! J’ai 
vraiment profité de mon séjour 
à Linguaviva. Cela a été une 
expérience très impressionnante 
: Personne ni quoi que ce soit 
ne peut surpasser l’hospitalité 
irlandaise. J’espère revenir pour les 
cours ou même juste pour une tasse 
de café.
Lutz, Allemagne

• Ouvert toute l’année. 

• Étudiez le temps que vous jugerez opportun 

et choisissez parmi une vaste gamme de cours 

adaptés à vos besoins.

• Groupes réduits : Maximum 12 étudiants le 

matin et 15 l’après-midi. 

• Cours à temps partiel, à temps plein, semi-

intensifs et intensifs disponibles. 

• Tous les niveaux de l’élémentaire à l’avancé 

sont proposés toute l’année.  Cours pour 

débutants disponibles pendant certaines 

périodes.  

• Cours en petits groupes et particuliers pour 

les étudiants contenant des intérêts culturels, 

commerciaux ou professionnels particuliers. 

• Test d’évaluation en ligne pour les étudiants. 

• Excellentes installations de loisirs et 

d’apprentissage in situ.

• Les étudiants, qui terminent avec succès leur 

cursus, reçoivent un certificat.

Pourquoi choisir le Centre Linguaviva ?
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d’incroyable avec une méthode 
d’enseignement très créative. J’ai 
beaucoup apprécié les cours.
Dusan, Autriche 

Notre personnel enseignant: 

• est totalement à jour avec les approches 

modernes d’enseignement et d’apprentissage 

de l’anglais comme langue étrangère. 

• suit le programme et les travaux vers le 

développement des quatre compétences : 

parler, écouter, lire et écrire avec un accent 

particulier mis sur l’approche communicative. 

• est, dans son intégralité, licencié de l’université 

avec un diplôme EFL reconnu et surtout 

de nombreuses années d’expérience dans 

l’enseignement. 

• fournit toutes les occasions possibles pour tirer 

le maximum de votre séjour en Irlande. 

• est très motivé et intéressé par le bien-être de 

chaque étudiant et s’assurera que votre séjour 

dans notre école soit très bénéfique.

Pourquoi le Centre 
Linguaviva est-il fier de son 
personnel enseignant ?

“ “Si j’avais eu ce professeur plus 
jeune, je serais meilleur en 
anglais ! Tout le monde était si 
patient avec moi!
Stephane, MSF France 
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Cursus  X: 20 cours par semaine
Les matins de 09h00 à 13h00 du lundi au 
vendredi (Max 12)

Cursus Z: 6 cours par semaine
Deux après-midi par semaine de 14h00 à 17h00 
(Max 15) 

Cursus X+Z: 26 cours par semaine
Mornings from 09:00 – 13:00 on Monday - 
Friday (Max 12)
Two Afternoons form 14:00 – 17:00 (Max 15) 

Cursus X+Y: 30 cours par semaine
Les matins de 09h00 à 13h00 du lundi au 
vendredi (Max 12)
Deux après-midi par semaine de 14h00 à 17h00 
(Max 15) 

Cursus S: 20 cours par semaine dans un groupe 
plus 6 cours particuliers. 
Uniquement le matin de 9h00 à 13h00 (Max 12)
Plus: 6 cours particuliers sur 2 après-midi par 
semaine.

A n g l a i s  g é n é r a l
Cours en groupe

La majorité des étudiants désireux de suivre 

des cours à temps plein optent pour le 

cursus X, X + Z ou X + Y. Certains étudiants 

aiment garder l’après-midi libre pour la détente, 

l’étude personnelle, mieux connaître Dublin, 

rencontrer d’autres étudiants et participer à des 

activités extrascolaires organisées par l’école. 

L’école est très heureuse que les étudiants passent leur 

temps libre dans le bâtiment pour travailler un peu plus 

leur anglais ou pour utiliser les installations de l’école. 

Les personnes qui désirent suivre un cours plus intensif 

tel que 26 ou 30 cours par semaine peuvent combiner 

un cours X le matin avec un cours Z ou Y l’après-midi 

et garder du temps pour faire les activités de l’après-

midi ou étudier seul. 

Sinon, ils peuvent combiner un cours X avec quelques 

cours particuliers l’après-midi. L’emploi du temps 

individuel pour les cours particuliers peut être organisé 

pour répondre aux besoins particuliers des étudiants.

Les groupes des cours à temps plein sont petits et 

en automne et en hiver sont en moyenne de 8 ou 9 

étudiants. Les cours couvrent les quatre compétences 

d’écoute, d’oral, de lecture et d’écriture avec un accent 

particulier mis sur l’oral. Les techniques d’enseignement 

telles que les activités de lacunes, les simulations, les 

jeux de rôle, les conversations et les débats offrent des 

possibilités de gagner en fluidité de la langue.
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F o r m a t i o n  d e s  p r o f e s s e u r s
• Cursus de formation en cours d’emploi pour les professeurs d’anglais non-natifs 

• Cursus de littérature, de culture et d’immersion dans l’histoire d’Irlande 

Le Centre Linguaviva organise des cursus 
de formation des professeurs pour 
l’entraînement des professeurs d’anglais. 

Ces cursus sont adaptés aux professeurs d’anglais 
qui souhaiteraient mettre à jour leurs compétences 
linguistiques en anglais et apprendre de nouvelles 
méthodes d’enseignement. 

Afin de participer efficacement à ces cursus, les 
professeurs doivent avoir un niveau minimum B2 selon 
le CECR.

Les cursus visent à donner des possibilités aux 
professeurs de développer plus tard leurs compétences 
en anglais, pour affiner leurs pratiques d’enseignement 
actuelles, pour examiner différentes approches et 
méthodes et pour développer du matériel à utiliser en 

classe. Les formateurs sont hautement qualifiés avec une 
grande expérience.

Les après-midi, les participants au cours peuvent 
s’attendre à faire un travail de projet ainsi qu’à visiter 
des lieux d’intérêts social et culturel.  Des activités en 
soirée peuvent également être organisées.

Nombre maximum d’étudiants par classe : 15. Ces 
cours sont soumis à un minimum de 6 participants par 
cours. Les cours peuvent également être organisés pour 
des groupes fermés tout au long de l’année.

Les deux cursus sont approuvés et inscrits dans 
la base de données EU Erasmus+ (Pic Number: 
945689764) de l’UE. 

Pour plus d’informations, veuillez utiliser les liens 
suivants : 
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.
cfm?do=organisation&id=2130

Informations sur le cursus de formation en cours 
d’emploi pour les professeurs d’anglais non-natifs
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2599

Informations des cursus de littérature, de culture et 
d’immersion dans l’histoire d’Irlande : 
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2600

De plus amples informations sont également 
disponibles sur le site Internet du Centre 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.cfm?do=organisation&id=2130
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.cfm?do=organisation&id=2130
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=2600
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=2600
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“ “Je pense avoir eu beaucoup 
de chance d’avoir trouvé cette 
famille! Nous nous ressemblons 
vraiment et nous nous entendons 
très bien. Cela a été une
expérience incroyable. Les 
professeurs et le personnel ont été 
fantastiques!
Rocio, Espagne 

Un programme de séjour au pair est disponible 
pour les jeunes adultes ayant entre 18 et 25 ans en 
provenance de pays européens et non européens. 
C’est un moyen idéal pour les étudiants qui 
souhaitent séjourner longtemps dans le pays pour 
apprendre l’anglais. Le coordinateur des personnes 
au pair du Centre Linguaviva aidera pour tout 
problème pouvant survenir et fournira un soutien 
et des conseils aux personnes au pair et aux familles. 

• Une personne au pair doit avoir une 
bonne connaissance de base de l’anglais 
ainsi que des compétences de conversation 
adéquates. 

• Un diplôme ou une expérience dans la garde 
d’enfants est souhaitable et les candidats 
doivent sincèrement aimer les enfants. 

• Les personnes au pair doivent venir à l’école 
au Centre Linguaviva deux fois par semaine 
(cursus Z) où ils peuvent bénéficier de toutes 
les installations de l’école et profiter d’un tarif 
spécial pour les cours. 

Programme de séjour au pair combiné avec le Cursus Z

Comment ça marche ? 

Les familles choisissent une personne au pair à partir des 

candidatures qui sont dans les dossiers du bureau. Les 

candidats peuvent passer un entretien avec les familles 

intéressées. Les personnes au pair sont choisies avec 

soin pour correspondre aux familles qui ont besoin 

d’aide pour la garde d’enfants et les tâches ménagères. 

Veuillez vous rappeler, cependant, que ce ne seront pas 

des vacances et ce temps libre pour l’étude et les loisirs 

sera limité. Les candidats au séjour au pair doivent 

être patients car leurs candidatures peuvent ne pas être 

étudiées immédiatement.
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A n g l a i s  à 
d e s  f i n s  s p é c i f i q u e s  ( e s p )

Le cours destiné aux étudiants désirant 

étudier le commerce se compose de vingt 

cours par semaine pendant deux semaines.

Nous demandons un minimum de cinq personnes pour 

ce cours. Un bon niveau intermédiaire d’anglais est 

nécessaire pour s’inscrire. Ce cours a été développé pour 

améliorer les performances dans des domaines tels que :

• Les compétences en commerce pour les 

réunions, les négociations, les conversations 

téléphoniques et les présentations. 

• Les compétences linguistiques - améliorer la 

prononciation et la terminologie. 

• L’écoute active - se concentrer sur les 

compétences nécessaires à la prise de notes.

• Résumer les informations orales et écrites, y 

compris la création de rapports.

• Les situations sociales - se lier socialement 

avec des clients/collègues, organiser des 

réceptions et discuter de certains sujets.

Un cours particulier ou en petit groupe : 

est idéal pour les étudiants qui souhaitent étudier 

l’anglais de façon plus intensive. Les cours peuvent 

être organisés à tout moment de l’année sur une base 

individuelle ou en petit groupe. Ces cours, orientés 

vers les besoins spécifiques du client, se sont avérés très 

efficaces par le passé. Une sélection de matériel d’appui 

très large et variée est utilisée. Les cours sont conçus 

sur mesure pour répondre aux besoins individuels de 

l’étudiant.
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A n g l a i s  à 
d e s  f i n s  s p é c i f i q u e s  ( e s p )

Examens : 

Les étudiants au Centre Linguaviva ont la possibilité de 

se préparer à différents examens.  L’école dispose d’une 

excellente réussite aux examens du Cambridge First 

Certificate, du Cambridge Advanced et du Cambridge 

Proficiency.

Les examens de Cambridge tels que le PET, FCE, CAE 

et CPE ont lieu régulièrement tout au long de l’année. 

Le personnel de Linguaviva fournira de plus amples 

informations aux étudiants qui souhaiteraient en savoir 

davantage sur ces examens. 

Les étudiants qui souhaitent passer le TOEFL, le 

TOEIC ou le CPE seront accompagnés dans leur 

préparation et du matériel sera mis à leur disposition. 

Linguaviva est un centre d’examen pour le TIE (Test 

of Interactive English,) et l’ETAPP (English Test 

for Academic and Professional Purposes). Les deux 

examens sont reconnus par l’ACELS, un service 

de QQI (Quality and Qualifications Ireland), un 

organisme de droit public du Ministère de l’Éducation 

et des Compétences. L’avantage de passer ces examens 

est qu’ils sont plus souples et moins chers que d’autres 

examens d’anglais. 

Le directeur des études, en collaboration avec les 

professeurs, à travers l’évaluation et l’essai conseillera les 

étudiants sur l’examen le plus approprié à passer.

Étude personnelle : 

Les étudiants désireux d’étudier seuls sont plus que 

bienvenus pour profiter des salles de classe, des 

équipements et du matériel. Nous pouvons vous 

fournir un lecteur de CD et des CD audio pour la 

compréhension orale. Des dictionnaires et d’autres 

ressources multimédias peuvent être mis à la disposition 

des étudiants sur demande.

“ “Mon séjour a été si bien organisé ! 
Des cours particuliers intéressants 
avec un professeur excellent et 
expérimenté. Merci de m’avoir 
permis d’utiliser une salle de classe 
lorsque j’avais besoin de préparer 
l’examen.
Marta, Pologne  
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V o t r e  c h o i x  d e 
l ’ h é b e r g e m e n t . . .

Utiliser une langue dans les situations 
quotidiennes est la meilleure aide pour 
gagner en fluidité. Pour cette raison, la 

plupart des étudiants choisissent de rester chez une 
famille d’accueil.

Le plus haut niveau d’hébergement en famille d’accueil 
est disponible pour tous les étudiants de Linguaviva. 
Les familles sont très soigneusement sélectionnées. 
Tous les logements sont inspectés et surveillés en 
permanence par notre responsable de l’hébergement. 
Les familles d’accueil sont situées dans certains des 
meilleurs quartiers résidentiels de Dublin. Séjourner 
chez une famille irlandaise assure une immersion totale 
dans la langue. Les étudiants se sentent chez eux dans 
l’ambiance chaleureuse et amicale d’une vie de famille 
irlandaise et de nombreuses amitiés durables naissent 
entre l’étudiant et sa famille d’accueil. 

• Une chambre individuelle (ou chambre double 
selon l’hébergement choisi) 

• La formule pension complète comprend : 
un petit-déjeuner, un déjeuner à emporter, 
un souper et tous les repas le week-end. 
La formule demi-pension comprend : un 
petit-déjeuner et un souper. Elle comprend 
également un déjeuner léger le week-end. 

• Des installations pour l’étude, par exemple un 
bureau dans la chambre. 

• Une température adéquate pendant les mois 
d’hiver. 

• Les étudiants parlant la même langue 

maternelle ne seront pas placés dans la même 
famille, sauf demande expresse 

Le logement en auberge, sans pension ou en hôtel, 
ce qui coûte beaucoup plus cher, peut être organisé 
sur demande pour tout étudiant qui ne souhaite pas 
séjourner chez une famille d’accueil. 

Le logement en résidence universitaire est 
également disponible de juin à août inclus. Les 
résidences et les appartements du centre-ville 
peuvent également être réservés.

En famille d’accueil vous serez assuré:
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“ “

Cinq étoiles ne sont pas suffisantes pour mon excellent 
hébergement. Je dois donner à ma mère d’accueil au moins 
cinq cœurs ! Elle a été magnifique comme toute sa famille !
Daniel, Suisse  

Transfert de l’aéroport 

N’oubliez pas que si vous vous inquiétez de votre arrivée à Dublin, nous pouvons organiser un 

transfert de l’aéroport. Choisir ce service (voir la liste des prix) signifie que vous serez accueilli(e) 

dans le hall des arrivées et amené(e) directement à l’hébergement de votre choix (mentionné sur 

la liste des prix en tant que « transfert »). Un transfert de retour peut également être organisé et 

est particulièrement utile pour les étudiants prenant un vol retour tôt.
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Nous offrons un programme d’activités 
extrascolaires varié et intéressant chaque 
semaine. Les étudiants sont accompagnés 

par un représentant du Centre Linguaviva sur des 

sites d’intérêts historique et culturel tels que :  

• Le château de Dublin

• La prison de Kilmainham,

• Le Trinity College

• Le centre des visiteurs de Guiness

• Le Dublin Writers Museum 

• Dublinia 

• Le National Gallery 

• Le Musée national

Pour n’en citer que quelques-uns...

A c t i v i t é s  s o c i a l e s  e t 
c u l t u r e l l e s . . .
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Q u e  p e u v e n t  f a i r e  l e s  é t u d i a n t s 

p e n d a n t  l e  w e e k - e n d ?

Des excursions en journée complète et 
sur un week-end sur des sites tels que 
Glendalough, Kilkenny et Newgrange 

sont organisées et menées par des guides 
expérimentés. Les étudiants désireux d’organiser 
leurs propres excursions sur un week-end sont aidés 
par le personnel de l’administration.  Le personnel 
est plus qu’heureux de donner des conseils sur les 
moyens de transport, l’hébergement et les sites 
d’intérêt à travers l’Irlande. 

Autres activités extrascolaires :

• Un film ou une émission de télévision est 
diffusé dans l’aire de détente chaque après-
midi. De nombreux étudiants profitent de 
cette occasion pour se détendre et se mélanger 
avec des étudiants d’autres nationalités. 

• Des soirées au pub et d’autres sorties nocturnes 
sont également organisées. C’est un excellent 
moyen pour les étudiants de socialiser et 
d’interagir. Une des sorties nocturnes les plus 
populaires est notre Fête de la danse irlandaise.

• Les étudiants peuvent participer à des visites 
guidées à pied où ils peuvent découvrir la ville 
animée ou voir le magnifique paysage irlandais 

comme par exemple Howth, Bray, etc.



14

I
N

S
T

A
L

L
A

T
I

O
N

S

E x c e l l e n t e  g a m m e 
d ’ i n s t a l l a t i o n s . . .

• Un arrêt de bus juste en face de l’école. 
• D’excellents transports en commun (le 

tramway LUAS, le train DART et des 
services de bus).

• Des salles de classe spacieuses. 
• Un téléviseur avec lecteur de DVD intégré 

dans les salles de classes. 
• Un lecteur CD disponible dans toutes les 

salles de classe qui peut également être mis à 
la disposition des étudiants désireux d’exercer 
leurs compétences en compréhension orale. 

• Des salles de classe et du matériel d’étude 
supplémentaire peuvent être mis à la 
disposition de tous les étudiants comme par 
exemple du matériel d’examen. 

• Des ordinateurs portables et des ressources 
multimédias sont utilisés par les professeurs 

dans tous les cours. 
• Une aire de détente équipée d’un grand 

téléviseur à écran plat et d’ordinateurs 
supplémentaires. 

• Du thé, du café et des collations en vente 
dans la cafétéria de l’aire de détente.  

• Une salle informatique toute équipée qui 
peut être utilisée pour faire des recherches, 
s’atteler aux devoirs ou aux projets, consulter 
les e-mails ou utiliser les sites de réseaux 
sociaux. 

• Un réseau WiFi disponible dans toutes les 
salles de classe et les pièces communes de 
sorte que les étudiants puissent accéder à 
Internet sur tous les périphériques personnels 
tels que les téléphones, les tablettes, les 
ordinateurs portables, etc.

• Une bibliothèque équipée de livres audio, de 
magazines et journaux mensuels populaires. 

• Une salle de jeux qui comprend une table 
de tennis de table, un air hockey, un billard/
snooker et des baby-foot.  

• Un patio avec des tables, des chaises, des 
parasols, des plantes et des pièces d’eau. 
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A l o r s , q u e  f a i r e  m a i n t e n a n t 

?  C ’ e s t  f a c i l e . . .

• Complétez le formulaire de réservation en 
n’oubliant pas de donner votre adresse complète, 
votre numéro de téléphone, votre adresse 
e-mail et votre date de naissance. Les étudiants 
peuvent envoyer par e-mail le formulaire dûment 
complété à l’école ou tout simplement complétez 
la réservation en ligne : www.linguaviva.com/
booking-index.htm. 

• Choisissez le cours de votre choix. 
• Indiquez si vous avez besoin ou non d’un 

hébergement. 
• Indiquez toute allergie ou exigence alimentaire 

particulière.
• Si vous souhaiteriez que nous organisions 

un transfert de l’aéroport, alors veuillez nous 
communiquer les détails du vol. Si vous n’avez pas 
réservé(e) vos vols, n’oubliez pas de transmettre les 

détails dès que possible. 
• Envoyez l’acompte de réservation de 150 € dès 

que vous envoyez vos formulaires complétés. 
L’acompte peut être viré directement sur notre 
compte bancaire ou payé par carte bancaire au 
cours du processus de réservation en ligne. Ce n’est 
pas remboursable mais c’est déductible de votre 
montant total.

• Les réservations peuvent être faites par courrier, 
fax, e-mail ou en ligne. Si vous payez en ligne, vous 
pouvez payer l’acompte ou le montant intégral. Si 
vous faxez votre formulaire de réservation, vous 
devez virer l’acompte directement sur notre compte 
bancaire et faxez le reçu de virement avec les 
formulaires. 

• Dès que nous recevons tous vos formulaires dûment 
complétés et l’acompte de réservation, nous vous 

enverrons une confirmation de votre cursus et 
toutes les informations sur votre famille d’accueil. 

• Tous les étudiants sont invités à souscrire une 
assurance santé et une assurance personnelle avant 
de quitter leur pays. 

Rapprochez-vous de l’ambassade d’Irlande la plus 
proche si vous avez des questions concernant les 
visas.

The Linguaviva Centre Ltd
45 Lower Lesson Street
Dublin 2, Ireland

 Tel: 353-1-6789384.
 Fax: 353-1-6765687.
 E-mail: info@linguaviva.com
 Site Internet: www.linguaviva.com 
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